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Inégaux face à la santé

29% de surmortalité. C’est le risque des personnes qui 
vivent dans les quartiers les plus pauvres en Belgique. 
Ce chiffre donne le vertige. On a l’habitude de comparer 
l’espérance de vie ou l’espérance de vie en bonne santé. 
Et déjà ces deux indicateurs montrent des écarts impor-
tants entre les personnes les plus riches et les personnes 
les plus pauvres. Dans notre étude, nous montrons aus-
si que la mortalité (à tout âge, pour toute raison) est 1,8 
fois plus élevée pour les publics les plus pauvres. Certains 
pensent que lutter contre les inégalités de santé est un 
luxe qu’on s’autorise quand les budgets le permettent, en 
élaborant quelques politiques ciblées. On croit souvent 
que, plus un pays est riche, plus les inégalités de santé 
entre ses habitant·es sont anecdotiques. Pourtant, comme 
le montrent les recherches menées par Wilkinson et Mar-
mot (Marmot, 2010  ; Wilkinson, 2000), sans une politique 
explicite pour réduire les inégalités, c’est souvent l’inverse 
que nous constatons. La richesse d’un pays ne dit rien sur 

la répartition de cette dernière entre ses habitant·es et 
encore moins sur la capacité de payer des suppléments 
d’honoraires ou des assurances privées pour compenser 
les manquements du système collectif. Par voie de consé-
quence, les écarts de santé y sont plus importants et les 
besoins en soins de santé sont inégalement répartis au 
sein de la population. Cette corrélation entre richesse et 
grands écarts de santé est contre-intuitive : la sécurité so-
ciale devrait être un mécanisme de correction efficace qui 
efface les inégalités inhérentes à la richesse individuelle. 

Nous avons voulu objectiver ces différences. Notre étude, 
Inégaux face à la santé, montre que cette correction est 
loin d’être automatique pour les groupes précaires et 
qu’une politique qui n’applique pas le principe de l’uni-
versalisme proportionné1 ne parvient pas à réellement 
infléchir la courbe des inégalités économiques. Pour ana-
lyser ces données, nous avons divisé la population en dix 
groupes, selon le niveau de revenu médian du quartier 
dans lequel ils habitent et nous avons observé les écarts 
de santé et les différences d’utilisation des soins de santé 
entre les différents groupes. Pour comparer ces groupes, 
nous avons utilisé un indice standardisé qui permet de 
montrer quels groupes ont une utilisation proportionnelle-
ment plus grande des soins ou un risque proportionnelle-
ment plus élevé de développer un problème de santé que 
les autres groupes étudiés. 

1 Le principe d’universalisme proportionné vise à offrir des interventions universelles, mais avec des modalités ou une intensité qui varient selon les besoins 
(« universal solutions with effort proportional to need » (Marmot, 2010)). En d’autres mots, il postule qu’il faut chercher à obtenir des résultats en santé universels 
pour l’intégralité de sa population. À partir de cet objectif, il construit une politique rectificative afin de corriger les inégalités de santé observées. Ce principe 
n’est donc pas à confondre avec des politiques d’actions ciblées. Si dans la pratique, ils peuvent se superposer (c’est-à-dire concerner des groupes similaires) 
dans la méthode, ils partent d’un postulat opposé : les politiques ciblées partent de groupes cibles alors que l’universalisme proportionné part d’un objectif 
commun à tous les groupes pour identifier les politiques spécifiques à développer.



Ces inégalités économiques de santé se déclinent dans 
tous les domaines de la santé. Pour chaque indicateur, 
nous constatons, moins de visites chez le·la médecin 
généraliste pour les publics les plus vulnérables, et des 
résultats en santé alarmants  : beaucoup plus d’hospita-
lisations, d’hospitalisations psychiatriques, des taux de 
morbidité beaucoup plus importants. Tous ces indicateurs 
signifient que l’état de santé de ces publics se détériore, 
rapidement, dans des proportions très importantes et avec 
des conséquences lourdes sur leur utilisation de soins ai-
gus. Notre article démontre de manière robuste ces iné-
galités, pour ensuite en exposer les causes structurelles. 
Nous terminons par des pistes d’actions concrètes afin de 
réduire les écarts en santé en Belgique. 

La nécessité d’analyser en détail les spécificités des 
groupes qui ont recours à l’assurance maladie invalidité 
se fait aussi sentir dans l’incapacité de travail. Le volume 
de personnes en incapacité de travail ne fait que croître. 
Nous l’avons montré à plusieurs reprises, stigmatiser les 
personnes en incapacité de travail est manquer complè-
tement l’ampleur systémique du problème (Henry, Moris-
sens, & Streel, 2022 ; Vancorenland, et al., 2021). Ce groupe 
de plus de 450.000 personnes en incapacité depuis plus 
d’un an est un groupe complexe, et cet enjeu de société 
n’est abordable qu’en augmentant la connaissance des 
différentes situations qui conduisent à une incapacité de 
travail. Dans notre nouvelle étude, Les différents besoins 
des personnes en incapacité de travail, nous avons analy-
sé les trajets des personnes en incapacité de travail selon 
leur âge, leur type de travail, la taille de leur entreprise ou 
leur situation professionnelle. Cette analyse nous a per-
mis de mieux comprendre la nature des risques et des 

difficultés rencontrées par chaque groupe et quels leviers 
peuvent être activés pour soutenir chacun d’eux. Nous 
montrons par notre analyse qu’il y a encore une grande 
marge de progression dans un accompagnement humain 
et sur mesure des personnes pendant, avant et après une 
incapacité de travail. 

Une amélioration est aussi nécessaire dans la prise en 
charge des frais des patient·es à l’hôpital. Le rembourse-
ment des médicaments essentiels à l’hôpital est aussi un 
facteur déterminant dans l’accessibilité des soins de santé. 
Notre étude, Le coût caché de certains médicaments es-
sentiels aux soins pendant l’hospitalisation, qui analyse les 
coûts des spécialités pharmaceutiques durant un séjour 
classique à l’hôpital de soins aigus, montre que de nom-
breux traitements pourtant essentiels au déroulé des pro-
cédures que doivent suivre les patient·es, ne sont pas rem-
boursés par l’assurance maladie invalidité. De nombreux 
médicaments vitaux ou thérapeutiquement importants 
comme les anesthésiques, les désinfectants, les analgé-
siques sont donc directement facturés aux patient·es. Il y 
a des années, les produits tels que les désinfectants, et les 
ampoules pour dissoudre les médicaments n’étaient pas 
disponibles en tant que spécialité pharmaceutique. Ces 
produits ont été exclus de la forfaitarisation des médica-
ments par admission, introduite en 2006, qui ne concerne 
que les spécialités pharmaceutiques. Au fil des années, 
de plus en plus de médicaments ont été commercialisés 
et enregistrés comme spécialité pharmaceutique, mais la 
réglementation n’a pas évolué. Une adaptation de la ré-
glementation est nécessaire pour alléger la facture du·de 
la patient·e. Nous constatons aussi dans notre étude les 
coûts individuels très élevés liés à la facturation des médi-



caments prescrits en dehors de l’indication remboursable. 
Ces coûts sont difficilement anticipables par les patient·es 
et ces dernier·es n’ont aucune possibilité de les modérer 
ou les éviter.

Enfin, notre dernier article s’intéresse aux conflits fami-
liaux en fin de vie. La fin de vie est un moment particu-
lièrement vulnérable pour une personne mais aussi pour 
son entourage. Ces derniers moments révèlent parfois 
les tensions irrésolues autour de la personne en fin de 
vie. Partir sereinement est plus facile quand la gestion de 
ces conflits est accompagnée et préparée. Notre étude, 
Conflits familiaux lors de la fin de vie : besoin de soutien, 
réalisée avec l’université de Gand, met en lumière les 
récits des familles lors de la fin de vie d’un proche. Lors 
de cette étude qualitative, nous avons interrogé de nom-
breuses personnes qui ont partagé leurs récits avec nous.  

Il en ressort que la gestion des conflits est un élément cru-
cial dans l’accompagnement serein de la personne. La fin 
de vie cristallise les difficultés communicationnelles d’une 
famille et il est parfois difficile d’arriver à une résolution 
et un apaisement à la toute fin de la vie. Cette étude nous 
apprend la valeur de l’apprentissage de la gestion de la fin 
de vie à tout âge et permet de mettre en lumière la forte 
influence de facteurs non médicaux sur la qualité de la fin 
de vie. Dans notre vision large de la santé, nous sommes 
convaincu·es que ces témoignages enrichiront la réflexion 
sur l’accompagnement des familles. Nous encourageons 
aussi notre société à réfléchir à la manière dont elle traite 
les conflits à tout âge de la vie et de l’impact qu’une mau-
vaise gestion de ces derniers peut apporter sur la santé 
des personnes et leur qualité de vie.  

Élise Derroitte 
Directrice du service d’études
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